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Mot de la directrice 

Chers parents,  

La deuxième étape se termine bientôt et les élèves auront amassé jusqu’ici 40% de leur note finale. 

Ainsi, la dernière étape qui débutera le 20 février comptera pour 60% de l’année. Nous travaillerons de 

concert avec vous afin d’appuyer vos enfants dans ce sprint final. La rencontre de parents pour le 2e 

bulletin aura lieu le 1er mars. Les parents recevront une invitation de la part de l’enseignante titulaire 

de la classe de votre enfant. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les parents qui seront convoqués. 

Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, qui se déroulera du 12 au 16 février, nous vous 

invitons à écrire un mot d’encouragement à votre enfant sur la médaille ci-jointe (page 6) et la retournez 

via le sac d’école.   

Brigitte Cool  

Directrice 

 

Réinscriptions 2018-2019 

Dans la semaine du 19 février, nous procéderons aux réinscriptions pour l’année 2018-2019.  

Les réinscriptions seront faites directement en ligne par vous, les parents: 

 Premièrement, vous recevrez un courriel de contrôle.  

 Par la suite, vous recevrez un lien par courriel pour inscrire votre enfant.  

Il n’y aura que quelques exceptions où les parents recevront la version papier : 

 Exception 1 : Si l’école Saint-Rémi n’est pas votre école de quartier, vous recevrez le choix 

d’école en version papier la semaine du 19 février. 

 Exception 2 : Si votre enfant est en 6e année, vous recevrez la version papier du formulaire de 

réinscription pour l’école secondaire de secteur la semaine du 19 février. 

Si vous avez des questions, vous devez contacter la ligne téléphonique dédiée aux réinscriptions au (514) 

855-4950 ou par courriel à inscription.ecole@csmb.qc.ca pour toute question quant aux réinscriptions. 

Merci!  

mailto:inscription.ecole@csmb.qc.ca


Inscription - nouveaux élèves pour 2018-2019 

 

Les inscriptions pour les nouveaux élèves pour 2018-2019 auront lieu la semaine du 5 février sur rendez-

vous. N’hésitez pas à informer votre entourage de la période d’inscription. Pour prendre rendez-vous ou 

pour avoir de plus amples informations, veuillez communiquer avec le secrétariat au 514-855-4206, 

poste 1. 

 

Est-ce que l’école est fermée? 

Il est possible, quoique très exceptionnel, que les établissements de la CSMB ferment en raison des 

conditions climatiques. 

La décision sera annoncée: 

 Sur la page d'accueil du site web de la CSMB 

 Sur Facebook 

 Sur Twitter 

 Sur l'application AlerteCSMB (disponible gratuitement sur le magasin Apple) 

 

Pour plus de renseignements, vous êtes invitez à consulter le lien suivant : http://www.csmb.qc.ca/fr-

CA/enseignement/tous-niveaux/urgence-fermeture.aspx  

 

  

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA.aspx
https://www.facebook.com/csmbourgeoys/
https://twitter.com/csmbourgeoys
https://itunes.apple.com/ca/app/alerte-csmb/id1068220781?l=fr
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/urgence-fermeture.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/urgence-fermeture.aspx


Kinball 

Le dimanche 28 janvier dernier, 6 équipes de kinball (35 élèves) de l’école Saint-Rémi ont participé au 

festival de kinball du Pensionnat Saint-Nom-de-Marie à Outremont. Les élèves ont eu de très belles 

performances et ils ont joué avec le sourire pendant la durée du tournoi. M. Victor et M. Mathieu sont 

très fiers de leurs athlètes ! 

  

 

 

  



Communication 

 



  



Semaine de persévérance – 12 au 16 février 

Afin de souligner la semaine de persévérance, les élèves pourront écrire sur la médaille qui leur sera 

remise en classe, des messages d’encouragements pour eux-mêmes, des objectifs qu’ils visent, des 

accomplissements dont ils sont fiers… 

Si vous aimeriez également leur préparer un message, l’image de la médaille suit. 

 



Code de vie- rassemblement  
 

En ce début d’année, nous avons tenu un rassemblement afin de présenter la nouvelle règle vedette du 

code de vie : je m’engage dans ma réussite scolaire.  Nous avons aussi fait des liens avec le profil de 

l’apprenant, selon le Baccalauréat International (BI). Vous trouverez la nouvelle règle et les 

comportements attendus dans le soleil suivant, qui se retrouve aussi dans la classe de votre enfant.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patinage en famille- invitation 

 

Je m’engage 

dans ma 

réussite 

scolaire.  



Hockey cosom 

Le tournoi régional d’hockey cosom pour les minimes (3e et 4e années) s’est déroulé à l’Ile-Bizard le 4 

décembre dernier. Le tournoi était organisé par l’école Jonathan-Wilson avec la collaboration du RSEQ 

Lac Saint-Louis. L’équipe de l’école Saint-Rémi était une des 16 équipes présentes au tournoi. Nos jeunes 

ont très bien joué,  toutefois leur parcours s’est arrêté en quart de finale.  Félicitations à tous ! 

  

   

 

La Semaine des enseignantes et des enseignants – 5 au 11 février 2018 

La Semaine des enseignants se tient annuellement la première semaine de février. Elle se veut 

une occasion de souligner leur engagement en éducation et leur contribution à la société québécoise. 

 

Votre enseignement, notre réussite à tous!  

Ce thème évoque l’apport et le rôle primordial des enseignantes et des enseignants qui côtoient et 

forment les jeunes. Chaque jour, par leur savoir-faire, ils leur permettent d'apprendre, de grandir et 

de réussir. L’engagement et la passion pour l’enseignement doivent être célébrés et applaudis. 

Si vous ou votre enfant aimerait écrire un petit mot de remerciement dans l’agenda ou faire un dessin 

pour son ou ses enseignants, ce geste de reconnaissance sera  apprécié.   
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Activité parascolaires – session automne - Zumba Noël en pyjamas 

 

 

Portes ouvertes 

Les portes ouvertes ont eu lieu le 30 janvier dernier. Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les 

membres du personnel qui se sont impliqués. 

 

Semaine de relâche 

Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 5 au 9 mars 2018.  

 

  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE DÉCEMBRE/JANVIER 

10 Alexandre Frappier-Smith 

20 Emily Desjardins 

30 Siena Seebacher 

40 Nolan Short 

101 Allison Sciannamblo 

102 Esmée Bernaert 

103 Joris Bernaert 

201 Antonin Bellemare 

202 Kaloyan Tchernev 

203 Gisèle Sheridan 

301 Sebastien Sévigny 

302 Dehao Chen 

391/491 Alexandre Belliveau 

401 Scott Troussard 

402 Emily Berkling Drouin 

403 Emma Andrade 

501 William Comeau 

591/691 Beatrice Geraghty 

601 Youssef Saad 

602 Omar Lahlou-Mimi 

 

 

 

  



 

 

  Date à retenir 

 1er février 2018 – Atelier vitrail – école – 301, 302 

 2 février 2018 - Dîner sandwich 

 2 février 2018 - Atelier d'arts plastiques - Chantale Lavallée – 391, 491 - école 

 5 février 2018 – Rencontre CPSR  

 6 février 2018 - Prof Dino - Les machines simples – 401, 402, 403, 491 - école 

 12 février 2018 – Journée pédagogique 

 13 février 2018 - Réalisation de cartes - À vos souhaits – école – 1re année 

 16 février 2018- Dîner pizza 

 16 février 2018 - Projet artistique – Émotions – école – maternelles 

 20 février 2018– Conseil d’établissement 

 21 février 2018 - Théâtre Petit bus - Agent 008 – 301, 302, 391 - école 

 22 février 2018 – Journée pédagogique 

 26 février 2018 - Prof Dino - Enquête policière – 601, 602 

 28 février 2018 AM - Musée de Vaudreuil - L'école d'autrefois – 2e année – Vaudreuil 

 28 février 2018 - Caserne éducative gonflable – 401, 402, 403, 501 

 5 au 9 mars 2018 - Semaine de relâche 


